
 

Un Educateur spécialisé H/F ou Moniteur 

Educateur H/F 

CDI – Temps complet 

Poste basé à PASSY (74) - à pourvoir dès que possible 

La Fondation recherche pour son centre d’accueil de mineurs 

non accompagnés situé à PASSY (74), un Educateur spécialisé 

ou Moniteur Educateur (H/F) en CDI à temps complet.  

 

Vous intervenez au sein d’une équipe de plusieurs éducateurs, 

sous la conduite du Chef de service et du Directeur des 

établissements MNA de la Fondation pour :  

- Proposer un accompagnement global aux jeunes 

hébergés sur le site et élaborer avec eux un projet 

personnalisé,  

- Accompagner chaque jeune pour lui permettre 

d’accéder à une vie autonome et indépendante dans les 

actes essentiels de la vie quotidienne, 

- Concevoir, conduire et analyser une action socio-

éducative au sein d’une équipe, 

- Transmettre les règles sociales et civiques au cours des 

activités de la vie quotidienne, 

- Organiser les activités journalières, en suivre la 

réalisation et intervenir lors de conflits ou incidents.  

 

 

 

La Fondation Alia intervient dans le secteur sanitaire, médico-

social et social en assurant la gestion d'établissements de santé 

privé d'intérêt collectif (ESPIC).  
 

Reconnue d'utilité publique, la Fondation fonde son action et 

l'exercice de ses missions sur les valeurs suivantes :  

- Le respect de la personne, de ses choix et convictions, 

de son intimité et de ses droits, 

- La solidarité par le choix d'être à but non lucratif et de 

favoriser l'accueil de tous sans discrimination, 

- La qualité de la prise en charge, de l'accompagnement 

et l'écoute des patients et leur entourage, 

- La proximité en choisissant de répondre aux besoins 

des hôpitaux et de la population du secteur.  
 

Au cœur d'une région attrayante, située à proximité d'Annecy 

et de Genève, la Fondation Alia regroupe plusieurs sites 

répartis sur la Savoie et la Haute-Savoie et intervient dans 7 

spécialités : Médecine, cancérologie-oncologie, soins palliatifs, 

protection de l'enfance, handicap, soins de suite et 

réadaptation, gériatrie et formation. 

 

Titulaire d’un diplôme d’Etat Educateur spécialisé ou Moniteur Educateur 

Expérience souhaitée dans la protection de l’enfance grâce à une expérience réussie en MECS et auprès des MNA.  

Qualités relationnelles indispensables, écoute et disponibilité. 

L’éducateur assure des horaires d’internat et exerce 1 week-end sur 2. 

Rémunération : Selon la convention collective CCN51 (2 368€ brut par mois) + prime d’internat + reprise ancienneté + prime de présence de 

5% 

Avantages sociaux : Mutuelle d’entreprise et Comité d’entreprise.  

 


